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N° 991  –  Semaine du  12  au 18 décembre 2010  
 

Liste des 44 propositions votées 
par l'assemblée spéciale du Synode des évêques pour le Moyen-Orient (6) 

 

Propositio 21 : La langue arabe 
L'expérience du Synode pour le Moyen-Orient a mis en lumière l'importance de la langue arabe, 
surtout que celle-ci a contribué au développement de la pensée théologique et spirituelle de 
l'Église universelle, et plus précisément le patrimoine de la littérature arabe chrétienne. 
On propose d'intensifier l'usage de la langue arabe dans le cadre des institutions du Saint-Siège 
et de ses réunions officielles, afin que les chrétiens de culture arabe aient accès aux 
informations émanant du Saint-Siège dans leur langue maternelle. 
 

B. Communion entre évêques, clergé et fidèles 
Propositio 22 : Subsistance du clergé 
Pour assurer au clergé une vie décente et une subsistance honorable, en particulier pour le 
troisième et le quatrième âge, il faudrait: 
1. Mettre en place, conformément aux normes canoniques, un système de solidarité qui assure 
la même rémunération à tous les prêtres actifs et retraités. 
2. En s'appuyant sur ce qui existe dans chaque pays, instituer un système de protection sociale 
qui devrait être étendu aux religieux et religieuses ainsi qu'aux épouses des prêtres mariés et à 
leurs enfants mineurs. 
Propositio 23 : Les prêtres mariés 
Le célibat ecclésiastique est estimé et apprécié toujours et partout dans l'Église catholique, en 
Orient comme en Occident. Toutefois, et afin d'assurer un service pastoral en faveur de nos 
fidèles, partout où ils vont, et de respecter les traditions orientales, il serait souhaitable 
d'étudier la possibilité d'avoir des prêtres mariés en dehors du territoire patriarcal. 
Propositio 24 : Les laïcs 
Par le baptême, les laïcs participent à la triple fonction sacerdotale du Christ, ils deviennent 
prophètes, rois et prêtres. Le Concile œcuménique Vatican II a reconnu le rôle et la mission des 
laïcs dans son décret sur l'apostolat des laïcs ('Apostolicam Actuositatem'). Le Pape Jean-Paul II 
a convoqué un synode sur les laïcs et a publié l'Exhortation apostolique 'Christifideles laici' dans 
laquelle il exprime l'estime pour "la très importante collaboration apostolique que les fidèles 
laïcs, hommes et femmes, apportent à la vie de l'Eglise, par leurs charismes et par toute leur 
activité en faveur de l'évangélisation, de la sanctification et de l'animation chrétienne des 
réalités temporelles"(n. 23). 
Les Pères synodaux s'engagent dans la même ligne, d'autant plus qu'en Orient les laïcs ont 
toujours joué un rôle dans la vie de l'Eglise. Ils veulent leur faire une plus grande place dans la 
participation aux responsabilités de l'Eglise, les encourager à être apôtres dans leur milieu de 
vie et à témoigner du Christ dans le monde où ils vivent.  
                                        27 Octobre 2010  Source : Bulletin du Synode des évêques (à suivre) 
 
 

 

 

 

 

 
 

�اءات ا�������� أ�
 

وبإمكـــــــــــــاِنُكم إذا قَـــــــــــــرْأُمتْ ذلِـــــــــــــَك أْن َتعرِفـــــــــــــوا  "… 
ـــــَر الـــــذي مـــــا   ســـــيِح، هـــــذا الس

َ
كيـــــَف أفَهـــــُم ِســـــَر امل

كَشـــــــــــــَفُه اهللا ألَحـــــــــــــٍد ِمـــــــــــــَن البَشـــــــــــــِر يف الُعصـــــــــــــوِر 
املاِضــــــــَيِة وَكَشــــــــَفُه اآلَن يف الـــــــــُروِح لُِرُســــــــِلِه وأنبيائـِــــــــِه 

ســــــيِح القِ 
َ
يســـــَني، وهــــــَو أن َغــــــَري الَيهــــــوِد ُهــــــم يف امل د

َيســــــوَع ُشــــــركاُء الَيهــــــوِد يف مــــــرياِث اهللا وأعضــــــاٌء يف 
َجَســـــــــٍد واحـــــــــٍد وهلـُــــــــم َنصـــــــــيٌب يف الَوعـــــــــِد الـــــــــذي 
وَعــــــــــــَدُه اهللا ِبَفضــــــــــــِل الِبشــــــــــــاَرِة الــــــــــــيت َجَعَلــــــــــــين اهللا 
خاِدًمـــــا هلـــــا بالنعَمـــــِة الـــــيت وَهَبهـــــا يل ِبِفعـــــِل ُقدَرتِـــــِه. 

ــــــــــؤمنَني مجيًعـــــــــا أعطـــــــــاين اهللا هــــــــــِذِه أنـــــــــ
ُ
ا أصـــــــــَغَر امل

ســـــــيِح ِمـــــــْن 
َ
ـــــــَر َغـــــــَري الَيهـــــــوِد ِمبـــــــا يف امل عَمـــــــَة ألُبشالن

ـــــــاِس تَـــــــدبَري  ـــــــِع الن َ جلَِمي ـــــــني ـــــــه، وألُب ـــــــًىن ال َحـــــــَد َل ِغ
ـــــر الـــــذي بَِقــــــَي مكتوًمـــــا طَـــــواَل الُعصــــــوِر  ذلِـــــَك الس

َن يف اهللا خــــــاِلِق ُكــــــل شــــــيٍء. ليكــــــوَن لِلكنيَســــــِة اآل
ــــــلَطِة يف العــــــاملَِ  ئاَســــــِة والسَفْضــــــُل ِإطــــــالِع أهــــــِل الر
ـــــــماوي علـــــــى ِحكَمـــــــِة اهللا يف مجيـــــــِع وجوِههـــــــا.  الس

  13 - 1/  3أف   ."… 
  

اما والدة يسوع املسيح فكانت هكذا.ملا كانت " 
مرمي امه خمطوبة ليوسف قبل ان جيتمعا وجدت 
حبلى من الروح القدس. فيوسف رجلها اذ كان 

ومل يشأ ان يشهرها اراد ختليتها سرّا. ولكن  بارا
فيما هو متفكر يف هذه االمور اذا مالك الرب قد 
ظهر له يف حلم قائال يا يوسف ابن داود ال ختف 
ان تأخذ مرمي امرأتك . الن الذي حبل به فيها 
هو من الروح القدس. فستلد ابنا وتدعو امسه 

ه  يسوع النه خيّلص شعبه من خطاياهم. وهذا كل
كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنيب القائل. هوذا 
العذراء حتبل وتلد ابنا ويدعون امسه عمانوئيل 
الذي تفسريه اهللا معنا فلما استيقظ يوسف من 
النوم فعل كما امره مالك الرب واخذ امرأته. ومل 

 " . يعرفها حىت ولدت ابنها البكر.ودعا امسه يسوع
  25 - 18/ 1مىت                      

 
 

Lecture de la lettre de St. Ignace d'Antioche à 
Polycarpe 

Si tu aimes les bons disciples, tu n'as pas de 
mérite. Ce sont surtout les plus contaminés qu'il te 
faut soumettre par la douceur. Toute blessure ne se 
soigne pas par le même emplâtre. Calme les cris 
violents par des compresses humides. Sois en 
toutes choses prudent comme le serpent et simple 
toujours comme la colombe (Matth. 10, 16). Tu 
es charnel et spirituel pour traiter avec douceur 
ce qui apparaît à tes yeux; quant aux choses 
invisibles, demande qu'elles te soient manifestées, 
pour que tu ne manques de rien et que tu abondes 
en tout bien spirituel. Le moment présent te 
réclame, comme le pilote (attend) les vents, et 
comme l’homme battu par la tempête (attend) le 
port, pour obtenir Dieu. Sois sobre,  comme un 
athlète de Dieu: le prix c'est l'incorruptibilité et la 
vie  éternelle, dont toi aussi tu es convaincu. En 
tout je suis pour toi une rançon, par ces liens que 
j'ai aimés. 
Que ceux qui paraissent dignes de foi et qui 
enseignera l’erreur (cf. 1 Tim. 1, 3; 6, 3) ne 
t'effraient pas. Tiens ferme comme l’enclume sous 
le marteau. C'est d'un grand athlète de se laisser 
meurtrir de coups et de vaincre. C'est à cause de 
Dieu que nous devons  tout supporter, afin que 
lui-même nous supporte. Sois plus zélé que tu ne 
l'es; discerne les temps. Attends celui qui est, au-
dessus de toute vicissitude, intemporel, invisible, 
qui pour nous s’est fait visible; impalpable, 
impassible, qui pour nous s'est fait passible, qui 
pour nous a souffert de toutes manières. 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  
 

                                 
                                                                          
              

                    
                                        

 
 
 
 
            
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dimanche 12 Décembre :  
Dimanche de la Révélation à Joseph 

Messes à 11h et à18h 
 

Mardi 14 Décembre :  
Saint Nimatullah Al Hardini 

 
Dimanche 19 Décembre :  
Dimanche de la Généalogie 

Messes à 11h et à18h 
 

 

Site de la paroisse : www.notredameduliban.org  
Programme continu entre les transmissions en direct des messes 

 

Eglise Notre Dame du Liban : 17, rue d’Ulm – 75005 Paris 
Tél. : 01 43 29 47 60 Fax : 01 43 25 70 88 

 

 

 
  

 
 

Samedi 18 Décembre 2010 
(dans les locaux de la paroisse) 

 

Catéchèse : 15h – 16h15    
Cours d’Arabe : 16h30 - 18h 

Chorale des enfants : 18h – 18h30 
 

 

 
11/12 Décembre 2010 

Au Centre Spirituel des Frères Carmes 
d'Avon – Fontainebleau ayant  

comme thème  “ 	�وة ا�روح... 	و�د �ن �د�د ”  
 

 
Vendredi 17 Décembre à 20h30 

 

 
« La Nativité » 

Dimanche 19 Décembre 2010 
 

 

              

 
Le Vendredi 31 Décembre 2010 
Renseignements et réservation   
  à l’accueil du Foyer.  

          

En semaine sauf le jeudi :  
18h 30 : Récitation du Chapelet 
19h 00 : Messe 
 
 
 

Jeudi : Adoration du St Sacrement  
18h-18h30 : En silence 
18h30-19h : Récitation du chapelet.  
19h00        : Messe 
 
 

Les Dimanches :  
11h00 : Messe 
17h30 : Récitation du Chapelet  
18h00 : Messe 

…/…

 

 
 
 
 

 
  

 

 
 

à Notre Dame du Liban à Paris 
  

Mercredi  15 Décembre 
18h30 : Commencement de la Neuvaine 
Vendredi  24 Décembre - VIGILE DE NOËL  
 22h30 : Messe de la Nuit 
Samedi 25 Décembre – NOËL  
11h00 : Grand'Messe et 18h00 : Messe du soir 
Dimanche 26 Décembre  

 Félicitations à  la Vierge   
11h00 et 18h 00  : Messes 
Mercredi 29 Décembre - Les Saints Innocents  
 19h00 : Messe  
Vendredi 31 Décembre – Saint Sylvestre  
19h00 : Office et Messe d'action de grâces pour 
l'année 2010 
Samedi 1er Janvier -  JOUR DE L'AN 
 11h30 : Grand' Messe et 18h00 : Messe du soir  
Dimanche 2  Janvier  

 Deuxième Dimanche après Noël  
Dimanche de la Présence du Seigneur au Temple  
11h00 et 18h00 : Messes 
Jeudi 6 Janvier : Baptême de Notre Seigneur 
19h00 :   Messe  et Bénédiction de l’eau 
Dimanche 9 Janvier   - Solennité de l’Epiphanie 

1er Dimanche après l’Epiphanie    
11h00 : Bénédiction de l’eau et  Messe  
et 18h00 : Messe du soir 

 

 
 

Semaine du 13 au 19 décembre  
 

Lundi 13 décembre: Rm 10/14-21   Jn 7/1-10 
Mardi 14 décembre : Rm 12/1-8  Mt 4/18-25 
Mercredi 15 décembre :Rm 11/13-24  Jn 7/ 25-30 
Jeudi  16 décembre : Rm 11/25-36  Jn 7/31-36 
Vendredi 17 décembre : Rm 12 /1 - 8 Jn 7 /37- 44 
Samedi 18 décembre : Rm 12/9-21 Jn 7/ 45-53 
Dimanche 19 décembre : Rm 1/ 1 -12 Mt 1 / 1-17 

 
 

 
 organisés par la Paroisse  

Notre Dame du Liban à Paris en 2011  
 

Strasbourg – Mont Ste Odile                 
Samedi – Dimanche 12 – 13  Mars  2011                                     
                                                                                                                                     
Lourdes – Barcelone                                    
Vendredi, Samedi et Dimanche 06,  07 et 08  
Mai  2011                                
           
                                                     

Montligeon : Prière pour les défunts et 
les âmes de purgatoire   
Jeudi  02 Juin  2011 
 

Puy-en-Velay  et  Paray-le-Monial       
Vendredi, Samedi et Dimanche  
11–12 et 13 Novembre 2011                          
 

 
 

 « Prier – Méditer - partager » 
Dimanche 12 Décembre  à 14h15 

 

 
Lundi 13 décembre à 20h30  

 

 
 (pour adultes)  

Mercredi 15 Décembre : 2ème niveau  
Jeudi 16 Décembre : 1er  niveau 

de 20h20 à 21h35 
 

 
Jeudi 16 Décembre à 20h30 

 

 
 (pour adultes)  

Samedi 18 Décembre à 10h 
 

 
Samedi 18 Décembre à 20h 

Dimanche 19 décembre à 12h30 
 

 
 

Lundi 20 Décembre à 20h30  
En l’église Notre Dame du Liban  

au profit  
de la communauté Chaldéenne  

 

 

 
 

 
 

 
Samedi 18 Décembre à 19h 

Messe de Noël des enfants suivie 
d’une réunion festive 

Dimanche 19 Décembre à 18h  
La traditionnelle Messe et la veillée de 
Noël des scouts groupe ND du Liban 

 
 

 
 

 Dimanche 12 Décembre à 10h 
(Paroisse  Sainte Merry Paris 4 ème ) 

Messe des Lumières de Bethléem  

  

 
 

             
 

Dimanche  12 Décembre à 11h 
Maroun SERHAL 

Dimanche  12 Décembre à 18h 
Tanios NAHRA 

 

Dimanche  19 Décembre à 11h 
Boutros HOKAYEM  

 

 


